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Relevez le défi : Siemens Santé lance le Concours sur
l’excellence des dossiers et images CT et MRI dans tout le
Canada
Mississauga, ON, 2 août 2012
Siemens Santé invite les médecins canadiens à partager leur travail en imagerie par
tomographie assistée par ordinateur (CT) et en imagerie par résonnance magnétique
(MIR) en s’inscrivant à deux nouveaux concours lancés cette semaine par Siemens
Canada limitée. Les établissements de soins de santé et les cliniques du pays sont
appelés à soumettre leurs meilleures images cliniques obtenues à l’aide d’appareils CT
et MRI de Siemens à un jury composé de médecins canadiens réputés et d’experts en
entreprise et en milieu clinique de Siemens. Les deux concours seront ouverts du 31
juillet au 30 septembre. Les noms des gagnants seront annoncés au symposium Les
innovations de Siemens Canada 2012 qui aura lieu à Toronto du 12 au 14 octobre.
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« En plus d’être essentielles au diagnostic et au traitement des patients, les images CT et
MRI sont très colorées et visuellement intéressantes », déclare Jim Graziadei, vice-président
Siemens Santé. « Un concours international semblable, lancé en 2010, a connu un succès
retentissant avec 300 images provenant de 30 pays. Nous avons hâte de voir l’excellence que
peuvent produire les médecins canadiens à l’aide de nos appareils. »
Restez au courant des dernières nouvelles

Gagnant du Concours international d’imagerie de 2011 (International CT Image Contest 2011)
Droit d'auteur : Dr Jean Francois Paul, Centre Chirurgical Marie Lannelongue, France

Concours dossier et image CT 2012 :
L’objectif de Siemens est de fournir aux médecins les solutions qui leur permettront de
diminuer davantage la dose de rayonnement, sans compromettre la qualité de l’image.
Les participants au concours peuvent soumettre des dossiers complets et leurs images dans
les catégories suivantes : Cardiaque, Vasculaire, Traumatologie et Routine (thorax, abdomen,
bassin, extrémités, neurologie). Les participations admissibles doivent utiliser les
tomodensitomètres SOMATOM de Siemens à leur plein potentiel, mais en utilisant les plus
faibles doses de rayonnement possible.
Concours dossier et image MRI :
Siemens a mis à la disposition des établissements de soins de santé partout au monde, son
expérience de plus de trente ans dans l’innovation de l’imagerie à résonnance magnétique.
Les participants au concours peuvent soumettre des dossiers complets et leurs images dans
les catégories suivantes : Cerveau, Tête et cou, Poitrine, Abdomen et bassin et Système Day
Optimized Throughput (DOT). Les participations admissibles doivent utiliser les scanneurs
IRM MAGNETOM de Siemens à leur plein potentiel.
Les participants admis seront invités à téléverser leurs dossiers et leurs images vers un site
Web sécurisé.
À propos de Siemens au Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 employés y travaillent ensemble
pour proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la
santé, et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu
sa charte fédérale en août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier
2011 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens.
L’entreprise compte 61 bureaux et 13 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
À propos de Siemens Santé
Le secteur Santé de Siemens est l’un des plus importants fournisseurs au monde pour
l’industrie des soins de santé, de même qu’un pionnier dans le domaine de l’imagerie
médicale, de l’équipement diagnostique de laboratoire, des technologies de l’information
médicale et des appareils auditifs. Siemens offre à sa clientèle des produits et des solutions
couvrant l’ensemble des soins aux patients et provenant d’un même fournisseur – depuis la
prévention et la détection précoce jusqu’aux diagnostics, en passant par les traitements et les
soins de postcure. En optimisant le déroulement du traitement clinique des maladies les plus
répandues, Siemens contribue aussi à améliorer les soins de santé, à accélérer les
traitements et à les rendre moins coûteux. Siemens Santé emploie environ 51 000 personnes
à l’échelle mondiale et exerce des activités partout sur le globe. Au cours de l’exercice
financier 2011 (jusqu’au 30 septembre), le secteur a généré des revenus de 12,5 milliards
d’euros et des bénéfices d’environ 1,3 milliard d’euros.

